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Et si on évangélisait 
par Internet ? 

Et maintenant, est -ce la faveur des hommes que je désire, 
ou celle de Dieu  ? Est -ce que je cherche à plaire aux 
hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais 
pas serviteur de Christ. 

La Bible, Galates 1. 10

Un matin de 2001, alors que je priais, une idée a germé instantanément 
dans mes pensées. Elle a été comme téléchargée dans mon esprit. Il 
s’ agissait de créer un parcours d’ annonce de l’ Évangile sur Internet, 
étape par étape, se concluant par une prière de conversion visant à 
recevoir le Christ comme Sauveur. C’ était absolument novateur. Je 
pense qu’ à cette époque, cela n’ existait nulle part ailleurs. J’ ai aussitôt 
commencé à faire des recherches pour y insérer le meilleur contenu 
possible. Mais c’ était compliqué car, à ce moment-là, ni YouTube 
ni Facebook n’ existaient. Il était difficile de découvrir ce qui ferait 
réellement le buzz sur Internet, vu que le concept même du buzz en 
ligne (marketing viral) n’ avait pas encore été inventé. 

Conduit par Dieu, j’ ai découvert The Father’ s Love Letter (La lettre 
d’ Amour du Père) de Barry Adams. Je lui ai demandé le droit de traduire 
cette lettre en français, ce qu’ il a accepté avec plaisir. La lettre d’ Amour 
du Père est une énumération d’ une cinquantaine de phrases extraites 
de versets bibliques, qui présentent la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 
d’ une façon personnelle et très touchante. Le texte se termine par  : 
« Veux-tu être mon enfant ? » Aujourd’ hui, la Lettre d’ Amour du Père a 
été mise en vidéo. Vous pouvez facilement la retrouver sur YouTube. J’ ai 
ajouté à cette lettre une page pour présenter Jésus, ainsi qu’ une prière 



de conversion à la foi chrétienne. J’ ai baptisé ce parcours «  Devenir 
chrétien, c’ est simple comme une prière  ». Je sentais que Dieu était 
en train de donner naissance à quelque chose de nouveau, mais sans 
imaginer une seconde que des millions de personnes découvriraient 
Jésus et sa Bonne Nouvelle au travers de cet outil ! Après quelques jours 
de travail, le parcours était en place sur le TopChrétien. Il ne restait plus 
qu’ à le faire connaître ! 

Nous avons donc envoyé un message à quelques milliers d’ utilisateurs 
du TopChrétien. La première réponse m’ a refroidi  : «  Non, devenir 
chrétien n’ est pas simple comme une prière. Ce que vous faites n’ est pas 
biblique ». Je lui ai répondu que le brigand sur la croix située à côté de 
celle de Jésus avait fait la simple prière « Souviens-toi de moi quand tu 
viendras dans ton règne. »1 et que Jésus lui avait répondu : « Je te le dis 
aujourd’ hui, tu seras avec moi dans le paradis. »2 Voilà un homme qui 
n’ avait fait qu’ une simple prière et à qui Jésus avait promis le paradis. 

Il m’ a fallu apprendre une leçon essentielle : le plus souvent, l’ opposition 
est un signe positif. Aujourd’ hui, quand nous lançons un nouveau 
projet, je guette toujours cette première opposition. Si elle arrive, je suis 
conforté dans mon projet car elle est le signe que nous sommes sur 
la bonne voie. La Bible dit  : «  La crainte des hommes tend un piège, 
mais celui qui se confie en l’ Éternel est protégé. »3 Tout en acceptant la 
critique ou les remarques constructives, nous devons apprendre à nous 
détacher de ce que les gens pensent de nous ou de ce que nous faisons 
quand nous ouvrons de nouvelles voies pour diffuser l’ Évangile. 

Tous les pionniers ont connu l’ opposition et ils ont tous dû apprendre 
à avancer contre le vent ! La crainte des hommes tend un piège à notre 
âme. Elle est utilisée par l’ ennemi pour nous détourner de l’ appel de 
Dieu. Vous devez accepter de ne pas pouvoir plaire à tout le monde. Je 
sais que même en écrivant ce livre, je ne vais pas plaire à tout le monde. 
L’ apôtre Paul dit  : « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je 

1 La Bible, Luc 23. 42
2 La Bible, Luc 23. 43
3 La Bible, Proverbes 29. 25



désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je 
plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. »4 Il est 
primordial de rechercher l’ approbation de Dieu et de réaliser que vous 
ne plairez pas toujours aux hommes ! 

Durant des années, j’ ai été trop sensible aux critiques, j’ ai trop focalisé 
mon attention sur ce que les autres pensaient, surtout lorsque leurs 
remarques étaient négatives. Cela a très longtemps été une faiblesse 
dans ma vie et je sais que je devrai toujours être conscient de cette 
tendance. 

Un jour, Denise Goulet prêchait dans une église de l’ Utah, aux USA. 
Cette église avait connu beaucoup de difficultés et de divisions internes, 
comme cela arrive malheureusement dans de trop nombreuses 
communautés. À l’ aide d’ une craie, elle a tracé une ligne sur le sol et 
a déclaré : « Choisissez de quel côté vous voulez être. De ce coté, vous 
vivrez dans la crainte des hommes et de tout ce qu’ ils pensent de vous 
et de l’ autre côté, vous serez libres de la crainte des hommes et de ce 
qu’ ils pensent de vous, pour simplement obéir à Dieu  ». Un pasteur 
s’ est laissé interpeller par cette parole et a pris une décision qui a changé 
radicalement sa vie : « Je ne veux plus vivre en m’ inquiétant de ce que 
les autres pensent de moi. Au nom de Jésus, je choisis d’ être libre de la 
crainte des hommes ». Et Dieu a commencé à bénir les actions de ce 
pasteur et de son épouse d’ une façon totalement nouvelle. 

Vous aussi, choisissez la liberté ! Dieu vous aime. Il pense du bien de 
vous ! Il vous apprécie tant, qu’ il est fier d’ être votre père céleste. Seule 
son approbation compte ! 

4 La Bible, Galates 1. 10



Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 
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